
Fais-moi un signe et marque ta page #4 Collection

En attendant le salon international du Signet de Malo-les-Bains, en avril prochain, et la Convention virtuelle du marque-page, en
mars, Cafeduweb conclu aujourd'hui sa série dédiée aux marque-pages (cf Fais-moi un signe et marque ta page #1
Multi-fonctions, #2 Inspiration et #3 Création) avec une sélection non-exhaustive de sites et de blogs pour les collectionneurs.

Des sites pour les signopaginophiles*

Salon du Signet
Le blog du salon de Malo-les-Bains.

Book Art
En 2004, ce site britannique a lancé le projet « Bookmarks : Infiltrating (and Escaping) the Library System  ». En six ans, 280
artistes ont participé au projet, visités 60 sites répartis aux quatre coins du monde et distribués gratuitement près de 28 000
marque-pages. La 8ème session s'est s'achevée le 15 février 2011. En France, l'exposition était accueillie par le Centre des
Livres d'artistes à Paris.

Bookmark Convention
Le prochain congrès virtuel dédié au signet se tiendra les 12 et 13 mars prochain. Il est organisé par Alan Irwin, le rédacteur du
blog Bookmark Collector, et Lauren Roberts, la fondatrice du site Biblio Buffet.

Mirage Bookmark
Ce site en anglais appartient à une société suisse, spécialisée dans la vente de signets. On y trouve aussi une histoire du
marque-page, des citations, une galerie de photos, etc.

Stevengraphs
Ce site présente les marque-pages de Thomas Stevens, un fabricants de signets, cartes-postales et posters. Il s'agit de pièces
de collection datant du 19ème siècle.

Signet d'Art
Vente en ligne de marque-pages en métal

Des sites de "collecteurs"

Forgetten Bookmarks
Ce blog a été créé par une libraire qui travaille dans un magasin d'occasion. Elle a collecté tous les papiers ou objets oubliés les
livres par ses clients.

Pre-owned bookmarks
Le site d'un internaute qui collectionne les signets et petits objets trouvés dans les livres qu'il a acheté dans les marchés aux
puces.

BOOKmark
Ce site invite les internaute à partager en photos leurs signets improvisés.

Des sites de collectionneurs

Silver Bookmarks
Un site américain présentant une collection de signets débutée en 1995. Il s'agit de marque-pages fabriqués dans différents
matériaux (argent, aluminium, ivoire, verre, porcelaine, etc). Certains datent du 19ème siècle. Ils sont rangés par thèmes (croix,
oiseaux, livres, couteaux, etc), styles (publicitaires, victoriens, Art-déco, etc), origines (Australie, Chine, Europe, etc), fabricants,
dates et matériaux.

Ma collection de Marque-pages
Une impressionnante collection de signets classés par thèmes.

Les Marque-pages du Ponant
Il faut cliquer sur « Lien vers mon blog » pour accéder à la collection. Malheureusement les signets ne sont pas classés et il n'y
a pas de commentaires.

Les Marque-pages de Maryse
En cliquant sur les images, on accède à d'autres sites Internet où sont présentés des collections thématiques.

Karine et ses marque-pages
Une collection axée sur les maisons d'édition et les librairies.

Les Marque-pages de Mimi
Une riche collection classée par thèmes.



Marque-pages & Cie
Une autre collection plutôt spécialisée librairies et monde du livre.

Signopaginophile
Sur ce site, on peut faire une recherche par ordre d'entrée ou par catégories (cf Galerie).

* Un collectionneur de signets est appelé un signopaginophile ou un Chartasignophilie s'il ne s'intéresse qu'aux marque-pages
en papier.
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